Motoccitanie
Week-end motards dans l'Aude
PRÉSENTATION

Envie d'un week-end moto en Occitanie ?
Au-delà des nombreux circuits que nous offre l’Aude, nous privilégions les moments de
convivialité, de partages, des soirées typiques et des rencontres.
Après les randonnées moto, quoi de mieux que se baigner une dernière fois à la mer ou à la
piscine extérieure du centre !
N'hésitez plus, venez nous rejoindre pour la 1ère édition d'un week-end inoubliable entre motards
les 11 et 12 septembre 2021 avec Odcvl.
Un week-end où l'esprit "motards" est omniprésent.
Nous vous proposons 2 jours de randonnées avec road book au travers des routes de l'Aude
Week-end ouvert aux motos à partir de 125 cm3, Trike et Side.
2 formules possibles de week-end :
Arrivée le samedi matin à 8h00
Arrivée le vendredi soir à partir de 18 h 00

Un week-end préparé par des motards pour des motards dans un centre
réservé à leur usage exclusif.
La soirée paëlla et le concert
Le brunch du dimanche avec des huitres
Nous vous proposons ici, des temps de découvertes de la région et des moments de
convivialité inoubliables
Les inscriptions débuteront le 12 avril 2021 à 18 h 00

ACTIVITÉS

La formule à 109 € (samedi/dimanche) comprend : les repas (du déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche), la nuit au centre, les roadbook, la soirée, et le kit de bienvenue.
Samedi : A partir de 8h00 accueil des participants et remsie des kit d'accueil, briefing à 9h30, départ
libre pour le premier circuit, déjeuner dans un restaurant, départ pour le deuxième circuit
Apéritif suivi de la pesée du jambon, d'une paëlla, et du concert
Dimanche : départ libre dès 9h30. Départ pour le troisième circuit, brunch au centre. Départ après 14
h00
Tarif Arrivée Samedi pour enfant accompagnant (jusqu'à 17 ans inclus): 88 €
La formule à 155 € comprend (vendredi/samedi/dimanche) : les repas (du dîner du vendredi sous
forme de buffet au déjeuner du dimanche), les nuits au centre et les soirées, et le kit de bienvenue.
Les mêmes éléments que l'offre du Samedi, dimanche avec en plus le Vendredi soir : diner, nuit
et petit déjeuner.
Tarif Arrivée Vendredi pour enfant accompagnant (jusqu'à 17 ans inclus) : 124 €
Chèques Vacances acceptés.
Places limitées à 60 participants, inscrivez-vous vite !
Les inscriptions débuteront le 12 avril 2021 à 18 h 00

DÉCOUVERTES
La dégustation des produits locaux et régionaux, la pesée du jambon,
A proximité des plages sauvages dans un environnement privilégié : un week-end les pieds dans
l'eau : le meilleur de la Méditerranée !
Et pour prolonger le week-end, en plus du programme concoté pour vous, nous pouvons vous proposer :
Les châteaux cathares
La cité de Carcassonne
Le musée préhistorique de Tautavel etc...
Sans oublier la découverte des activités nautiques à proximité : Kitesurf, Windsurf, Skimboard, Voile
Tractée, Char à voile, Paddle....
LE CENTRE
Bien isolé des grands axes touristiques, le hameau de la Franqui est un village bordé d’une plage de 13
kilomètres. Notre centre « Les Coussoules », fonctionne à l’année et se divise en six pavillons qui permettent
d’accueillir simultanément, des groupes d’âges et d’activités différents. Repas pris au restaurant ou sur la
terrasse ombragée. Salle d’activités, ping-pong, volley et basket sur le centre et piscine.
Chambres de 3 à 6 lits avec sanitaire
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